
2864

Poste ouvert à : Technicien principal territorial

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-DP-SP-S1-EXP-Secteur exploitation de jour

 FICHE DE POSTE

 Responsable d'exploitation jour SAV 695
 Référence du poste : 2864
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Coordinateur exploitation
 Emploi : Coordinateur exploitation

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Le responsable de service d'assainissement assure ses missions sur les installations du prétraitement, de
la décantation primaire, du traitement biologique, de la flottation, des liaisons hydrauliques, de la Bâche de
répartition générale, de la production EI et des relevages.

Ses missions principales :
- Est garant du respect des normes de rejet de son service de la disponibilité et du bon fonctionnement des
équipements et des ouvrages, de la bonne application des consignes de travail, de sureté et de sécurité.
- Coordonne et organise les activités des dépoteurs et exploitants (encadrement d'environ 30 agents)
- Suit la GMAO
- Rédige les plans de prévention et les avenants concernant ses chantiers
- Coordonne les interventions des entreprises extérieures
- Réalise un bilan de fonctionnement sur son process

 Classification de l'emploi : B+

Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.



Assure le suivi des indicateurs concernant la régulation du traitement avec le responsable adjoint du
service en charge de l'exploitation,
- Réalise un bilan de fonctionnement sur son process avec le responsable adjoint du service en charge de
l'exploitation

- Définit et coordonne l'ensemble des actions et des améliorations sur le fonctionnement des installations et
la régulation du traitement avec le responsable adjoint du service en charge de l'exploitation,

- Coordonne les interventions des entreprises extérieures mandatées par le secteur process
- Supervise et contrôle la qualité des flux dans un souci d'optimisation des consommations en réactifs et en
énergie. Met en place des tests afin de mieux maitriser et optimiser le process avec le responsable adjoint
du service en charge de l'exploitation,
- Organise et anime les réunions de consignes et de coordination de son service et aux réunions de
coordination quotidiennes de l'usine
- Crée et met à jour les modes opératoires de la partie exploitation du service 1
- Réalise les entretiens annuels des techniciens de jour et des agents d'exploitation
- Evalue les besoins en formation pour son équipe
- Gère le planning des congés et des formations de son équipe
- Prépare et participe aux réunions techniques en lien avec sa hiérarchie 
- Encadre les techniciens de jour et les agents d'exploitation (jour/dépotage)

 Selon les besoins du service, les agents affectés aux différents secteurs pourront être amenés à intervenir
sur l'ensemble du périmètre du Service 1, afin de répartir au mieux la charge de travail, et avec l'objectif de
construire progressivement l'équipe d'exploitation du service 1, à l'horizon de la Nouvelle Décantation
Primaire

En matière d'hygiène, sécurité, environnement et qualité: 
- S'engage à respecter et faire respecter les consignes de sécurité.
- Fait appliquer tout document relatif à la sécurité

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Compétences et expérience en assainissement et en management
requises.

Formation initiale : BTS métiers de l'eau ou DUT biologie appliquée option environnement, Bac le domaine
métier de l'eau.

Expérience professionnelle : Expérience dans un poste similaire ou sur le traitement des eaux 
Expérience dans la gestion d'équipe.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement.

Poste à pourvoir le : Mai 2023

Contact externe : Merci d'adresser CV et lettre de motivation à : 
SAV-SRH-recrutement@siaap.fr

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.



Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-129786@cvmail.com

ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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